
Conseil d’établissement de l’école du Boisé-Fabi 

Bilan annuel année scolaire 2019-2020 

 

Membres élus du Conseil d’établissement : 

Parents : -Mme Kim Robitaille 

      -Mme Marie-Ève Duquette 

      -Mme Érika Blackburn-Maltais 

      -M. Alexandre Leblanc-Dubé 

      -Mme Julie Parenteau 

 

Personnel de l’école : -Mme Mélissa Hudon 

       -Mr. Stéphane Sinotte 

       -Mme Catherine Brière 

       -Mme Martine Beaudoin 

       -Mme Ester Brunnelle-Cyr 

       -Mme Martine Beaudoin 

       -Mme Marie-Ève Amstrong 

       -Mme Roxanne tétrault 

       -Mr. Maxime Gagnon 

Les enseignants se partage la tâche du CÉ en faisant une demie année ou en assistant à une réunion 

sur deux. 

 

Direction de l’école : -Mme Brigitte Leclerc 

 

Le conseil d’établissement a tenu ses réunions aux dates suivantes : 

- 3 octobre 2019 

- 5 novembre 2019 

- 12 décembre 2019 

- 17 février 2020 

- 29 avril 2020 (n’a pas eu lieu du au confinement de la covid) 

- 9 juin 2020 avec Microsoft teams 

 

 



Les sujets traiter lors de ces rencontres ont été les suivants 

 

Rencontre du 3 octobre 2019 

 Loi de l’instruction publique 

 Sorties sportives et éducatives 

 Échéancier du Conseil D’établissement 

 Éducation à la sexualité (contenu des cours selon le cycle) 

 Cour école 

 Fondation (idée de moyen de financement, montant dans la caisse) 

 Service de garde 

 Processus d’intégration des élèves à besoin particulier 

 

Rencontre du 5 novembre 2019 

 Services offerts et mesures dédiées (co-enseignante, francisation, orthopédagogie, TES) 

 Sorties sportives, éducatives  

 Bilan des activités de formation 

 Projet « bouge au cube » 

 

Rencontre du 12 décembre 2019 

 Budget annuel de fonctionnement de l’école 

 Service de garde 

 Cour école 

 Fondation  

 Entretient de la cuisine 

 Programme hors-piste (pour enfants atteints d’anxiété 

 

 

Rencontre du 17 février 2020 

 Service à l’école (psychologue, orthophoniste, coenseignante) 

 Code de vie à l’école (ajout d’un élément) 

 Cour école 

 Écoute d’un vidéo du FCPQ 

 

 

 

 

 



Rencontre du 9 juin 2020 

 Période covid (dépense en liens avec mesure sanitaire) 

 Organisation scolaire (moins d’élève par rapport à l’année précédente, nouvelle enseignante, 

entrée progressive des maternelles) 

 Critères de classement d’élève pour double niveau 

 Dates des communications pour l’année 2020-2021 

 Choix du matériel pédagogique 

 Fournitures scolaires 

 Service de garde 

 Cour école 

 Nos finissants de 6ième année 

 Photo d’école 

 

 

À chaque rencontre du Conseil d’Établissement il y a un point pour : 

 OPP 

 Comité de parents 

 Question du public 

 Fondation 


